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Toutes nos pièces sont propriété de Galerie Golconda car étant collectionneurs
nous sommes heureux d’investir dans les arts anciens et donc nous ne pratiquons pas le dépôt vente. Un certificat vous sera donné avec l’achat de chaque
œuvre. La plupart de nos objets ont des tests scientifiques complémentaires.
Consultez notre site ou beaucoup de nos objets sont exposés avec leurs fiches
techniques et leurs commentaires historiques.
N’hésitez pas à nous demander des informations par téléphone ou par mail.

All our artefacts are the property of Galerie Golconda. We are collectors
and happy to invest in ancient art, so, as a company policy, we accept no
object on consignment sale. A certificate will be provided upon purchase of
an object. Most of our items have undergone scientific test. Have a look at our
website where many of our pieces are on show with technical and historical
data sheet. Do not hesitate to contact us by phone or by e-mail.

ARCHÉOLOGIE MUSÉALE - ANCIENNES CIVILISATIONS
MERVEILLES ET SURPRISES DE L’HISTOIRE
BIJOUX DE COLLECTIONNEURS
MUSEUM QUALITY ARCHEOLOGY - ANCIENT CIVILISATIONS
WONDERS AND SURPRISES From history
jewels for collectors

Regarder droit dans les yeux un masque d'or,
Acheter un vase chinois qu'a peut être vu Marco Polo,
Trouver des cavaliers Ming provenant de la succession Rockefeller,
Porter des Bijarcheo de Reine de l'Arabie Heureuse,
S'offrir un masque africain ayant appartenu au Metropolitan Museum,
Décorer son salon avec la statue d'Empereur romain venant de Spencer House,
Et se mettre à lire l'édition originale de la Grammaire égyptienne de Champollion
Lové dans une bergère du château de Versailles...
Investissez avec nous dans les beautés de l'histoire.
Galerie Golconda une collection qui est une œuvre d'art.
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Look right in the eyes of a golden mask,
Buy a Chinese vase Marco Polo might have seen,
Find a pair of Ming horsemen coming from the Rockefeller's estate
Wear a Bijarcheo like a Queen of Arabia Felix,
Treat yourself to an African mask from the Metropolitan Museum,
Decorate your library with the Lord Spencer's head of a Roman Emperor,
And start reading the first original edition of the Egyptian Grammar of Champollion,
cosily seated in a wing chair from the château de Versailles...
Invest with us in the beauties of history.
Galerie Golconda a collection which is a masterpiece.
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➺ Rare

bracelet grec en argent
massif du IVe s. avant J.-C.
Ce type d’ornementation est un
héritage de la Grèce Archaïque
qui renvoie au mythe de la Toison
d’Or et de son fameux bélier
appelé Chrysomalos.

Necklace with ivory beads from
Chinese Ming dynasty, 12th. century
Mounted with small oxidised silver
rings and gold beads worked in the
grainetis method. Gold pendant
Bijarcheo 18 kt set with an antique
Roman fibula.

➺

➺

Collier composé de perles d’ivoire
anciennes datant de la période
chinoise Ming du XVII e siècle
montées avec des petits anneaux en
argent bruni et des perles en or
travaillées au grainetis. Pendentif
en or 18 ct Bijarcheo présentant
une fibule romaine antique.

➺ A rare Greek bangle in solid
N. *194
N. *188
N. 407

silver, dating from the 4th. cent.
B.C. This kind of design is a
legacy from Archaïc Greece, and
can be linked to the myth of the
Golden Fleece and its famous ram
Chrysomalos.

MONDE
ANTIQUE
ANTIQUITIES

➺ Paire

de Boucles d’oreilles
Bijarcheo en or 22 carats et argent
agrémentées de deux perles grises.

N. 1291
N. 1324
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➺ Bijarcheo earrings in 22 carat

gold and silver with two grey
pearls.

➺ Expressif

profil en
schiste gris du Gandhâra,
provenant des confins du
Pakistan, daté entre le Ier et
le IV e s. après J.-C.

➺ An

expressive profile
in grey schist from
Gandhâra, a region near
Pakistan dating from
between the 1st. and 4th.
century A.D.
N. 1463

Cratère de forme rare
à quatre colonnettes
d’Ordona, Grande Grèce,
datant de la période Hellénistique.
Cette région du sud de
l’Italie produisit ces
célèbres céramiques du
Daunio subgeométrique
à décors brun.

➺

➺

N. 737

Krater of an uncommon shape with four small
columns from Ordonna
in Magna Grecia dating
from the Hellenistic period. This part of southern
Italy produced these very
nice potteries with wide
brown designs called
Daunio Subgeometrical.

N. *184

➺ Bague en or 18 carats et rubis de
taille russe enchâssant une monnaie
ancienne en argent de Maximin Ier Le
Thrace, frappée à Rome entre mars
235 et janvier 236.
➺ Ring in 18 carat gold and Russian
cut rubies set with a silver Roman
coin of Maximinus I Thrax minted
in Roma between March 235 and
January 236 A.D.
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➺ A pair of Apulian vases, Southern
Italy. Ex Bernard Buffet Collection.
The technique of red figures allowed
for an improvement in the drawings
which gain in realism. The red color
of the background is due to the high
quantity of iron oxide in the clay. To
obtain the black colour, potash was
added. Once heated at 900°, it
produced a waterproof and luminescent black design. A very similar vase
is exhibited at Le Louvre under the
classification of Groupe de Bologne.

Magnifique statère en argent avec
profil d’Athéna casquée de Corinthe
350/300 av. J.-C. Divinité guerrière
mais aussi des arts et de la connaissance,
Athéna est la protectrice des héros.

A splendid stater with Athena in
silver, Corintius 350/300 B.C. Goddess of war and also of the arts and
knowledge, Athena is the protector of
heros.

N. 422
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➺

de vase d’Apulie, Italie du
Sud. Ex Collection Bernard Buffet.
La technique des céramiques rouge
à figure noire permettait une bonne
qualité de dessin plus réaliste. La couleur rouge du fond est due à la quantité
élevée d’oxyde de fer présente dans
l’argile. Pour obtenir le noir on ajoutait de la potasse qui une fois chauffée
à 900° donnait un noir imperméable
et luminescent. Un vase très similaire
est exposé au Louvre sous la dénomination de Groupe de Bologne.

➺

➺ Paire

N. *140

GRANDE GRÈCE
MAGNA GRECIA
➺

Au IVe siècle avant J.-C. la Grèce étend ses colonies jusqu’au sud de l’Italie. Les Apuliens conquis par le style des céramiques rouge et noire venant d’Athènes n’ont de cesse de s’en inspirer. La technique du vase à figures rouge est une
invention Attique vers 530/520 avant J.-C., tandis que celle à figure noire est née à Corinthe. La plus célèbre école d’Italie
du Sud est située à Tarente. ➺ A droite grand cratère exceptionnel, haut de 77 cm utilisé pour servir le vin coupé
d’eau. Ex collection du peintre Bernard Buffet.
Ci dessous un plat à anses, à décor de feuilles d’olivier et profil féminin
coiffé d’un filet. Au centre Skyphos, montrant le départ du "guerrier héros" dans une scène domestique. Ces pièces très
décoratives sont toutes de qualité musée.

➺

During the 4th. cent. B.C. Greece extended its colonies until southern Italy. Apulians loved the style of these red and black
potteries coming from Athens. The technique of the red pottery is an Attic invention around 530/520 B.C. while the
Black Figure was born in Corinth. The most famous school in Southern Italy is in Taranto. ➺ Right, big krater, 77 cm
high, used to serve wine mixed with water. Ex Bernard Buffet collection.
Bottom left a plate with handles, with olive
leaves decoration and a feminine profile wearing a net. Centre a skyphos, showing the hero in a domestic scene as he leaves
for war. Ex B. Buffet collection. All these items are museum quality pieces. Highly decorative.

N. 532

N. 420

N. 424

BRONZE
Intéressant ex-voto morphologique
en tôle de bronze d’époque romaine
mise en forme par chaudronnerie.
Un ex-voto est un cadeau de remerciement fait à un Dieu ou un saint
suite à une grâce obtenue lors d’une
guérison.
An interesting morphologic ex voto
in bronze, Roman period, molded
using a coppercrafting technique. An
Ex-voto is a gift of thanks to a god or
a saint for their healing graces.

N. 347

N. 677

Clé romaine à platine avec panneton découpé en bronze dont la poignée est
constituée d’un protomé de tigre prêt à bondir. Les romains aimaient les
combats de gladiateurs contre des tigres. Ils étaient d’excellents serruriers
quoique les serrures à révolution soient encore rares à l’époque.
Roman bit key with a board in bronze which handle is formed by a tiger ready
to jump. Romans liked gladiators fighting against tigers. They were excellent
locksmith even if the locks with revolution were still rare at that time.

Tous les détails et les fiches techniques sur notre site:
All details and certificates on line at:

www.galeriegolconda.com
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The discovery around 2800 B.C. of bronze made
from a new alloy of copper and tin presented many
advantages being harder and more resistant to corrosion. At first the casting in mold method was used
which left craftsmen obtain in negative the relief of
the clay mould after the melting bronze had been
poured in. Later lost wax method created first a
model in wax which was enclosed into a thick layer
of clay. Once heated the wax flows out through small
channels leaving room for the melting bronze. Born
in the Mediterranean area, this primordial invention
for art history and for humanity will then migrate to
Mesopotamia in Iran and Irak, then arrive in Egypt
where bronze masterpieces were created, and finally
in China which invented new techniques for ever
more more sophisticated objects.
N. 1287

N. 1216

➺

Grande et rare monnaie Tétrobole en bronze
de Ptolémée IV, frappée à Alexandrie entre 221
et 204 av. J.-C.
Fiole en bronze d’époque romaine montée
en pendentif Bijarcheo 22 ct.

➺

➺

Big and rare bronze coin Tetrobole of
Ptolemeo IV, minted in Alexandria between 221
and 204 B.C.
Bronze phial from Roman times set as a
pendant, Bijarcheo 22 kt.

➺

La découverte du bronze vers 2800 av. notre ère, née
d’un nouvel alliage de cuivre et d’étain présenta de
grands avantages car plus dur et plus résistant à la
corrosion. Les débuts voient naître la méthode de la
fonte au moule qui permettait d’obtenir en négatif
son relief après coulage du bronze en fusion. La technique de la cire perdue plus tardive crée un modèle
en cire qu’on enferme ensuite dans un moule d’argile.
Une fois chauffé, la cire s’écoule par de petits canaux,
laissant place au bronze en fusion. Ceci permettait le
travail en série sur de grandes quantités. Apparue autour de la Méditerranée cette invention primordiale
pour l’histoire de l’art et des hommes se diffusa ensuite en Mésopotamie surtout en Iran et Irak. C’est
en égypte qu’elle atteint son apogée avant d’apparaître en Chine où de nouvelles techniques furent
inventées pour des objets toujours plus sophistiqués.
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N. *185

N. 1201

ROME
➺

➺
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Two rings Bijarcheo: left
with a Roman coin of Emperor
Constantine (306/337) in gold
18 kt and rubies.
Constantine decided to move the
capital of the Roman Empire to
the ancient site of Byzantium a
Greek city in the area of today’s
Istanbul. It will remain the capital
of this Empire founded on
christianity until 1453.
A ring with a coin of Hadrian,
Emperor from 117 to 138. Famous
for having built the Hadrian Wall
in England. He was also a humanist
and great traveller who reorganised
his administration.

N. 684

Petite broche de col ou
de cravate, représentant
Diane chasseresse, très joli
travail XIXe siècle.

Nice small brooch for
a collar or a scarf, with
Diana huntress. Very nice
work 19th. century.

➺

Deux bagues Bijarcheo :
à gauche monnaie de l’empereur
Constantin (306/337) en or et
rubis. Constantin décida de placer
la capitale de l’Empire Romain
sur l’ancien site de Byzantium,
cité grecque située sur les lieux
de l’actuelle Istanbul. Elle sera la
capitale de cet empire fondé sur la
chrétienté jusqu’en 1453.
➺ Bague avec monnaie d’Hadrien, empereur de 117 à 138.
Célèbre pour avoir construit le
Mur d’Hadrien en Angleterre, il
était aussi un humaniste grand
voyageur qui su réorganiser son
administration.

ROMA

Series of vases in glass, Roman
period. Pline the Elder describes
how it happened that Phœnician
fishermen discovered on a
Mediterranean beach that blocks
of sodium carbonate heated on
the sand can become glass. The
first items in glass seem to have
been Egyptian beads dating from
2500 B.C. Glass blowing was
invented by Babylonians around
250 B.C. and changed very little
until the 18th. century.

N. 1168

Rare big oil lamp with double
spout, Roma 2nd. century A.D.
Used as much in households as
in the temples, these lamps were
filled with different kinds of
oils such as castor oil in Ancient
Egypt and olive, peanut or fish oil
in the Mediterranean area.

➺

Rare grande lampe à huile en
bronze à double bec. Rome IIe s.
Utilisées dans les lieux domestiques et dans les temples, on les
remplissait d’huiles différentes
suivant l’usage. L’huile de ricin en
Egypte, l’huile d’olive, d’arachide
ou de poisson dans l’ensemble de
la Méditerranée.

➺

Série de verres d’époque romaine.
Pline l’Ancien décrit comment
par hasard les marins phéniciens
découvrirent sur une plage de
la Méditerranée que des blocs
de soude chauffés sur du sable
peuvent se vitrifier. Les premiers
objets en verre semblent avoir été
des perles égyptiennes remontant
à 2500 avant notre ère. Le soufflage du verre a été inventé par les
Babyloniens vers 250 av. J.-C. et
n’évolua que peu jusqu’au XVIIIe
siècle.
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La cornaline, variété de
calcédoine rouge était
très recherchée par les
bijoutiers des temps anciens. Dès la préhistoire
elle était portée avec
des perles d’agate avec
laquelle elle est par ailleurs souvent confondue.
Mentionnée dans la Bible
comme la pierre de feu,
dans l’Apocalypse 21-19
elle constitue le fondement de la muraille de
Jérusalem. Les médecins
égyptiens la faisant venir
de l’Afrique Orientale
l’utilisaient pour arrêter
les saignements. Mise dans
les tombes elle permettait
à Isis de protéger le défunt,
si bien que d’énormes
quantités de cornaline
furent retrouvées dans la
tombe de Toutankhamon.
On dit que Napoléon
subjugué par la beauté de
cette pierre rapporta de
sa campagne d’égypte
un énorme bloc de cornaline rouge clair. Galerie
Golconda propose des
bijoux en cornaline très
ancienne faciles à porter
et toujours chaleureux.
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CORNALINE
CORNELIAN

N. *186

N. 408

Cornelian, a variety of
red chalcedony has very
often ornamented ancient
jewellery. As far back as
prehistoric times, it was
worn with agate beads,
that were frequently confused with it. Quoted in
the Bible as the fire stone,
in the Apocalypse 21-19 it
is mentioned as part of the
foundations of Jerusalem
Walls. Egyptian doctors
used it to stop bleeding.
Put into the tombs it
helped Isis to protect the
deceased and an enormous
quantity of cornelian was
found in Tutankhamen’s
tomb. Napoleon, captivated by the beauty of this
stone, came back from his
Egypt Campaign with a
huge piece of it.

Collier Bijarcheo en or 18 ct et sculptures d’argent représentant
des cariatides sculptées dans le goût de la Renaissance. Perles de
cornaline de Mésopotamie, IIe Mill. av. J.-C.

➺

Bijarcheo necklace presenting sculptures of carved silver
cariatids in the Renaissance taste. Beads from Mesopotamia,
dating from the second millenium B.C.
N. *144
N. 770

➺

Bague or 22 ct et cornaline ancienne d’Afghanistan.
22 ct gold with old
cornelian from Afghanistan.

N. 650

Bague du XIXe s. dans le
goût antique avec femme de
profil en cornaline gravée.

A 19th. century ring in
gold with a car ved
cornelian cameo.
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REVIVAL

N. 651

Le beau corail de Sicile appelé de Sciacca
fut découvert en 1875 rendant fameuse
cette région. Aujourd’hui disparu il ne
reste que de beaux bijoux italiens de cette
époque.
The beautiful coral from Sicily called
Sciacca was discovered in 1875, making
this area famous for jewellers. Today
disappeared, we only have the pleasure of
some nice ancient Italian jewellery.
N. 682
N. 652

➺

Bague à tête de Méduse ancienne de
Sicile.
Paire de boucles d’oreilles camées en
verre avec motif égyptien.
➺
Boucles d’oreilles avec motif de roses
et collier en corail de Sicile ancien.

➺

➺

Ancient ring with Medusa from Sicily.
Earrings with glass cameo decorated
with
➺ Egyptian iconography.
Earrings with roses and necklace in
old Sicilian coral.

➺

N. 885

14

Coupe papier Bijarcheo, à partir d’une main en
bronze d’époque romaine, lame en argent sertissant le poignet d’un serpent finement ciselé en
or et cabochon de rubis. Dans la plupart des
civilisations la main a un signifiant particulier lié
à un système de codes, de signes et de symboles.
L’antiquité grecque, égyptienne et romaine
montrait des mains dans leur globalité, d’où leur
perfection neutrale. Ce n’est qu’à partir de la
Renaissance qu’apparaîtront des mains de “chair
et de sang” incarnant la complexité et l’unicité
des individus.

Bijarcheo letter-opener made from a Roman
bronze hand, a silver blade coming from the
handle with delicately set with a he wrist with
delicately cheselled snake, and a rubis cabochon.
In most civilisations the hand has a particular
significance due to a system of rules, signs and
symbols. Greeks, Egyptians and Romans in
Antiquity showed hands in their globality, with
a neutral perfection. It is only from the Renaissance that hands of “flesh and bones” appear,
depicting the complexity and uniqueness of
individuals.

N. 749

Broche montrant Demosthène et les trois grandes
périodes de sa vie représentée par trois visages féminins.
Homme d’état Athénien (384-322 av. J.-C.) élève de Platon,
il est admiré pour ses talents oratoires, quoiqu’il apprit
à bien parler en mettant des cailloux dans sa bouche pour
pallier un défaut de prononciation.
A brooch with Demosthenes with the three great periods
of his life represented by three feminine portraits. Athenian statesman (384-322 B.C.) and Plato’s pupil, he
was admired for his oratorical talent. He had overcome
his speech impediment by forcing himself to speak with
stones in his mouth.

N. 1288
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➺

➺

➺

➺

Paire d'œnoché (vase à vin) du sud de
l'Italie, Canosa, IIIe s. av. J.-C.
Canosa était une importante ville qui
subit l'influence des Grecs qui s'y installèrent. Il y importèrent la mode des vases
décorés avec des bandes appelées Listati.
Ces vases finement décorés sont extrêmement réputés à leur époque, faisant partie
de la culture du Daunio aux formes céramiques simples décorées de dessins géométriques. Un objet très similaire est au
Musée du Louvre.
Main en pierre de l’époque romaine.

A fine pair of vases called oenoche
(wine pitcher), Southern Italy, Canosa,
3rd. cent. B.C. Canosa was an important
town in ancient Apulia influenced by a
strong mix of native cultural tradition
and the Greek settlers in the area. They
imported the fashion of vases decorated
with stripes called Listati. These vases
are part of the strong Daunian culture of
ceramics that had elegant forms and
geometrical designs very appreciated at
this time. A similar object is at Le Louvre.
Stone hand from the Roman era.

N. 722
N. 729
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MARbres ITALIENS
ITALIAN marbles
➺

Les satyres sont des compagnons de
Dionysos et du dieu Pan. Ce sont des personnages hybrides, mi-animal mi-homme
avec des oreilles en pointe, une queue de
cheval et des pattes de bouc.

➺

Satyrs are the companions of the gods
Dionysus and Pan. They are hybrid
characters, half animal, half man, with
pointed ears, a horse's tail and ram's
hooves.

N. 1160

➺

Monumentale et superbement décorative grande tête de Caesar en marbre
blanc, ayant appartenu à Lord Spencer.
Achetée à Rome en 1746 pour décorer le
fameux artist corridor de la demeure de
Althorp.

➺

A monumental and superbly decorative head of a Ceasar in white marble,
formerly belonging to Lord Spencer.
Bought in Roma in 1746 in order to
decorate the famous artist corridor from
Althorp House.

N. 1161

17

Très belle et grande urne étrusque en impasto, Italie VIII e siècle av.
J.-C. Ce modèle comportant un couvercle en forme de casque était réservé
au rite funéraire des hommes. Dessins
incisés et croix svastika typique de la
région de Tarquinia.

➺

Tête de prêtre de Palmyre en calcaire blanc servant de fermeture à
un loculus disposé sur le mur d’un
temple. IIe/IIIe s. L’empire romain intègre Palmyre à la province de Syrie
sous Tibère en 19. Suite à la visite
d’Hadrien en 129, elle devient colonie
romaine indépendante. C’était une
ville caravanière puissante et splendide qui servait de trait d’union entre
l’occident et l’orient à travers la
Mésopotamie. Ayant remplacé Pétra,
elle fut supplantée par La Mecque.

➺

➺

PALMYRE

Tall and very well preserved
Etruscan urn made from impasto,
Italy 8th. cent. B.C. This shape with
a lid in the form of a military helmet
was reserved for men’s funerals.
Incised motif with the svastica typical
of Tarquinia.

éTRUSQUES
ETRUSCAN

➺
N. 1158

Priest’s head from Palmyra in the
typical white limestone which served
as a lock for a loculus set in the wall
of a temple. 2nd.-3rd. cent. A.D. as
it was fixed on a wall of a temple. Integrated in the Roman Empire in the
Syrian colony under Tiberius in 19
A.D. Following the visit of Hadrian
in 129 A.D. it becomes an independent
Roman colony. It was a gorgeous and
opulent town that served the East
and the West through Mesopotamia.
After having supplanted Petra, it was
then replaced by Mecca.

N. 741
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DIEUX CLASSIQUES
CLASSICAL GODS

➺

➺

Cette statuette sensuelle d'un Eros ailé, représente ce dieu de l'amour charnel qui ayant assuré
l'union du ciel et de la terre aurait ainsi présidé au
mariage entre les dieux et les hommes.
This sensual statuette represents the winged
Eros, god of carnal love who, having brought
about the union of heaven and earth, went on
to preside over the marriage of the gods and
humans.

➺

Hermès acéphale de Campanie
représenté avec le caducée sur l'épaule
et la bourse dans la main gauche. Fils
de Zeus et de Maya il voit le premier
hymne homérique lui être consacré.
Il est le dieu grec le plus proche des
hommes, sachant leur procurer l'écriture la danse et la musique ainsi que
l'étincelle lorsque le feu s'éteint.
Personnage ingénieux et chanceux, il
est le dieu des commerces et le gardien
des routes et des carrefours. IVe/IIIe s.
av. J.-C.

➺

N. 1099

A Campanian Hermes acephalous statue shown with the caduceus
on the shoulders and the purse in the
left hand side. Son of Zeus and Maya,
the first homerical hymn is dedicated
to him. He is the Greek god nearer to
men, knowing how to provide writing,
dancing and singing as well as the
spark when fire burns out. Clever and
lucky character, he is the god of trade
and the guardian of crossroads and
roads. 4-5th. century B.C.

N. 736
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N. *152
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N. 1252

Boutons de manchettes Bijarcheo pour homme en or 18
ct, avec deux authentiques monnaies romaines en argent
des Empereurs Hadrien et Marc Aurèle. IIe s.

Bague d’homme Bijarcheo, réversible en or 22 ct et
argent. Monnaie en argent du roi Perse Manshihr II avec
légende en Araméen.

Bijarcheo cufflinks, in 18 kt gold, with two authentic
silver Roman coins of Emperors Hadrian and Marcus
Aurelius. 2nd. century A.D.

Man’s revolving ring Bijarcheo, in 22 kt gold and silver.
Silver coin of the Persian king Manshihr II with an
Aramean inscription.

➺ Bracelet

d’homme Bijarcheo
en or et cuir tréssé pouvant être
monté avec une monnaie de votre
choix.

MEN
HOMMES

N. 1023

➺ Man’s

bracelet in gold and
braided leather. We can set any
coin of your choice.
N. BR02

N. 1332

N. 1296

➺ Pendentif

Bijarcheo avec
morceau d’obsidienne (roche
volcanique vitreuse) utilisé par les
Mayas pour affiler leurs couteaux.

➺ An old piece of black obsidian

(volcanic glass) used by Maya
people to sharpen their cutlery.
Set as a Bijarcheo pendant.

Petit poignard de ceinture en
bronze porté par les nomades
Ordos de Mongolie Ve s. av. J.-C.
Small bronze belt dagger worn by
Ordos nomads from Mongolia,
5th. century B.C.

➺ Collier avec fibule romaine et
lien en cuir.

➺ Necklace

with Roman fibula
and leather thread.
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NéOCLASSIQUE
NEOCLASSIC

N. 417

N. *157

➺

Necklace articulated with a classical
frieze of Greek meanders from the
great goldsmith Ilias Lalaounis.
Gold 18 Kt.

➺

Gorgeous old Italian necklace in
gold with coloured stones, perfect
interpretation of the revival taste for
Neoclassical design at the end of the
19th. cent. A rare and very much
sought after collector’s piece.

➺

Collier articulé à motif classique
de méandres grecs signé du grand
joaillier Ilias Lalaounis. Or 18 ct .

➺

Collier ancien italien en or et
pierres de couleurs, parfaite interprétation du goût Revival pour le
Néoclassique de la fin du XIXe siècle.
Rare et très recherché bijou de collectionneur.

N. 746

➺

Ancienne broche camée en or
avec profil Néoclassique à l’italienne.

➺

An old Cameo brooch with a nice
side profile of a lady, Italian Neoclassical style.
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➺

Poignard du Luristan âge du fer 1000/800 av. J.-C. Culture des
montagnes de l’Iran occidental dont la technique du bronze fut
très évoluée, utilisant les codes esthétiques hérités de la Babylonie
et de la Mésopotamie.

➺

Luristan Dagger, Iron Age 1000/800 B.C. A culture from the
mountainous part of western Iran where the bronze technique was
very sophisticated. They used the aesthetic code inherited from
Babylonia and Mesopotamia .
N. 529

SéPULTURES
SEPULCHRES
➺

Angle de sarcophage romain avec un cupidon, sculpté dans un
beau marbre blanc et lisse. Synonyme de désir il est la divinité
bisexuelle de l’amour et de la passion qui accompagne Vénus, sa
mère. La frise décorative a un motif de strigile, un ustensile utilisé
dans les gymnases pour enlever l’huile abondamment appliquée sur
tout le corps.

N. 676

➺
➺

An Ex-Voto funerary plaque, marble from Rome 2-3rd.
cent A.D. Originating from Elam and Egypt more than 3000 years
ago, griffins are mythological animals with a winged body, eagle
head and snake tail.

A piece of Roman sarcophagus with a cupid nicely carved in a
white smooth marble. Synonymous of desire he was the bisexual
divinity of love and passion who accompanies his mother Venus.
The decorative frieze has a strigil motif, a utensil used in the
gymnasium to take away the oil formerly spread all over the body.

➺

Plaque d’Ex-Voto funéraire en marbre Rome II/III e siècle.
Originaires d’Elam et d’égypte il y a plus de 3000 ans les griffons
sont des animaux mythologiques à corps de lion ailé, tête d’aigle et
queue de serpent.

N. 1467
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Cône de fondation. Sumer,
1954/1935 av. J.-C.
C’est dans la région d’Uruk
en Mésopotamie, qu’on été
découvertes les toutes premières
traces de l’écriture formée d’encoches faites au calame sur des
petites tablettes en terre séchée
servant à compter les récoltes
ou le bétail vers 3300 av. J.-C. Elle
deviendra cunéiforme vers 2700
alors qu’apparaissent les premiers
clous ou cônes de fondation à
Tello. Leur rôle était d’amarrer
symboliquement les bâtiments
au sol et de maintenir sous terre
les esprits maléfiques.
Clay nail, Sumer 1954/1935 B.C.
In the Uruk area in Mesopotamia,
the first signs of writing were
discovered, formed by wedgeshape notches made by a stylus
on small tablets of clay. It would
become cuneiform script around
2700 B.C. at the same time the
foundation nails appeared in
Tello. They were supposed to
symbolically tie the house to the
ground and keep the evil spirits in
the underworld.

N. 1080
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SUMER

N. 1137

Série de petits vases funéraires en
albâtre, égypte Prédynastique servant au rite funéraire des nobles
et des prêtres, ainsi que pour les
huiles et le maquillage.
A set of three small alabaster
funerary jars, Predynastic period,
used by priests and noblemen, as
well as for oils and make up.

Romaine, Ier s., en toile de lin stuquée
puis dorée à la feuille, dont le visage triangulaire est typique
du Fayoum, une oasis située dans le delta du Nil. Les égyptiens
couvraient d’or les masques et les cartonnages revêtant la momie, identifiant ainsi le défunt aux dieux dont la chair est d’or.
Objet de grand collectionneur.

➺ Masque d’or égypte

éGYPTE
OLD EGYPT

➺ Golden mask from Fayoum, Roman Egypt, 1st cent A.D.

Linen canvas with stucco painted with gold leaf. The triangular face is typical from the Fayoum area, an oasis in the Nile
delta. Egyptians covered their masks and cartonnage with gold
in order to identify the deceased with the gods whose flesh is
made of gold. Great collector’s piece.
N. 1167

➺

Momie de faucon représentant le dieu Sokar protecteur
des artisans du métal, égypte, Nouvel Empire (1550/1069 av.
J.-C.) ayant appartenu à lord Belmore qui céda le premier sa
collection d’objets égyptiens au British Museum de Londres .

➺

Falcon mummy symbolizing the god Sokar, protector of
metal crafstmen, Egypt, New Empire (1550/1069 B.C.), former
collection of Lord Belmore, the first donator of an Egyptian
collection to the Bristish Museum in London.

N. 530
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Collier torque Bijarcheo avec pendentif composé d’amulettes égyptiennes
anciennes. Or 22 carat et argent bruni.
Torque necklace Bijarcheo with old Egyptian amulets as pendants. Gold
22 carat and oxidised silver.

N. 1211

N. 1286

Bague en or 22 ct avec sertissage d’un bois fossilisé turquoise. Porte cinq hiéroglyphes
importants, le pschent, le
faucon et le prêtre, ainsi que le
scarabée et le M de la stabilité.
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22 carat gold ring set with a fossilised wood in a nice green colour. Decorated with five important hieroglyphs, the psencht,
the falcon as well as the priest,
the scarab and the M of stability.

Isis, sœur d’Osiris allaitant le petit Horus,
leur enfant. C’est cette représentation qui
influencera plus tard l’iconographie de la
Vierge Marie. Joli bronze.
égypte Basse époque, 664/525 av. J.-C.

éGYPTE
OLD EGYPT

Isis the sister of Osiris, breastfeeding their
young son the little Horus. This depiction
will influence later the iconography of Virgin
Mary. Nice bronze.
Egypt, Late period, 664/525 B.C.
N. 102

N. 1220

Sceau de Mésopotamie du IIIème Mill. av. J.-C. en rare jaspe rouge,
monté en or 22 ct et argent.
Mesopotamian seal in a rare red jasper, from 3rd. Mill B.C. set in
22 carat gold and silver.
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Le scarabée fascinait les égyptiens. Le mot scarabée “kheper” sert à écrire les verbes “devenir”
et “se transformer” et à nommer le couronnement du roi. Lui attribuant le pouvoir du dieu
du soleil levant à cause de son mode de reproduction dans lequel la boule de terre rappelle
la course autour du soleil ils l’utilisaient dans
le rite funéraire. Pour les vivants le scarabée
était une amulette particulièrement bénéfique,
chargée du souffle de vie quotidien. Le plat du
coléoptère s’ornait souvent de hiéroglyphes,
d’un symbole ou d’un cartouche royal lui aussi
protecteur.

Scarabs fascinated the Egyptians. The word
Scarab, “kheper” is used to write the verbs “to
become” and “to transform” and to designate
the crowning of the king. Attributing to it the
power of the god of the rising sun, because of
its means of reproduction in which the mud
ball recalls in the path around the sun they
used them in the funerary rituals. For the
living, scarabs were especially positive as they
were responsible for the breath of daily life. The
flat side of the beetle was often ornamented
with a symbol or with a royal cartouche also
protective.

Collier provenant d'une collection anglaise du
XIXe avec scarabées et amulette du dieu Shou
symbole du souffle chaud et lumineux qui soutient la voute céleste qu'il sépare de la terre.

Necklace from a British collection with
scarabs and the amulet of the god Shou, symbol of the warm and luminous breath that
holds up the celestial vault.
N. 1004

N. 1335

Nombreux scarabées de collection à voir sur notre site:
Many scarabs for collectors on our website:

www.galeriegolconda.com

N. 141

N. 1202
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➺

➺

Paire d’Oushebti momiformes en
fritte, XXVIe dynastie.
Ces statuettes funéraires désignent les serviteurs qui devant répondre à l’appel d’Osiris, servaient à remplacer le mort dans les
travaux des champs de l’au-delà. Suivant le
statut social du défunt ils peuvent être en
terre cuite, en pierre, en bronze, en bois, ou
comme ici en fritte émaillée verte ou bleue.
Il y avait traditionnellement un oushebti
pour chaque jour de l’année et Toutankhamon en avait 413 dans son tombeau. Ce
sont des objets très populaires amusants à
collectionner.

N. 1163

A pair of mummyform shabti, 16th.
Dynasty.
These funerary figurines were placed in
tombs waiting to answer Osiris’s call and
to act as substitutes for the deceased during
the manual labor in their afterlife.
Depending on the social status of the
deceased they could be in terracotta, stone,
bronze, wood, or like here in green or blue
faience, a typical glazed earthenware of
Egypt. Traditionally there was one shabti
for each day of the year and Toutankhamen
had 413 of them in his tomb. They are very
popular and very interesting to collect.

SCARABEES
SCARABS
N. 672

➺ Broche ancienne avec un
énorme scarabée inscrit. Le
prix des scarabées dépend de
leur taille et de la qualité des
inscriptions.

➺ Ancient

brooch with a
huge scarab. The price of the
scarabs depends on their size
and of the quality of their
inscriptions.
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Coupe papier Bijarcheo sertissant une
lame de poignard du Luristan fabriquée durant une période qui s’étend
de 1150 à 750 av. J.-C., quoi que le
travail du métal soit attesté dans cette
région de l’Iran dès le IIIe Mill. av.
J.-C. Ces objets étaient créés par des
nomades Mèdes et Perses dans un but
principalement funéraire.
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Bijarcheo letter-opener set with the
blade of a dagger from Luritans,
produced during a period of time
between 1150 and 750 B.C. However
metalwork can be attested to in
this region of Iran already in the 3rd
Mill B.C. These objects were produced by the Medes and Persian for
funerary purpose.
N. *154

Première Edition Originale de 1836/1841 de la Grammaire égyptienne
de Champollion. Il commença l’écriture du livre en 1830, après un
voyage de deux ans en Egypte en 1822 ou il réussi à déchiffrer les hiéroglyphes grâce à l’étude approfondie de la pierre de Rosette. Cette stèle de
basalte noir, aujourd’hui au British Museum portait un décret trilingue
en hiéroglyphe, en démotique et en grec, permettant ainsi la comparaison des trois langues. Il découvrit que ce système d’écriture comprenait
des idéogrammes mais aussi des signes phonétiques. Quoique mort prématurément à 42 ans, Champollion fut conservateur du département
égyptien du Louvre à peine constitué. Notre livre est accompagné de diverses lettres manuscrites de Champollion, Nestor Lhôte et de Mariette
fondateur du musée du Caire

CHAMPOLLION
N. 1427

First original edition dating 1836/1841 of the Egyptian grammar of
Champollion. He started writing this book in 1930 after a two-year trip
to Egypt in 1922 when he was able to read the hieroglyphs thanks to a
in depth study of the Rosetta stone. This black basalt stone, today at the
British Museum, presented a trilingual decree, in hieroglyphic, demotic
and Greek, permitting to compare them. He discovered that this system
of writing was composed of ideograms but also of phonetic signs. Dying
prematurely at the age of only 42 he has been head of the newly-formed
Egyptian department at Le Louvre. Our book is accompanied by different handwritten letters from Champollion himself, as well as Nestor
Lhôte and Mariette, the founder of the Cairo Museum.

Bague Bijarcheo en or sertissant une
fusaiole byzantine en ivoire teintée
Xe siècle avec sa perle cabochon de
rubis et B.O. à motif de poissons en
tourmaline cognac.
Bijarcheo gold ring with a 10th. century ivory-tinted Byzantine bead with
its ruby cabochon and earrings with
fish-shaped tourmaline of Cognac
colour.

N. *206
N. BO 690

MIDDLE EAST
MOYEN ORIENT

➺ Top of a two-sided bronze
standard, called a Janus, representing
Gilgamesh, the king of animals. He is
the hero of Sumerian myths illuminating the genesis of his epic based on
the recurring theme of death.
➺ Roman-Phoenician earrings in
gold with cabochon garnet. A typical
design of the period, with grainetis
work. A similar piece is exhibited at
the Musée du Louvre.
Alabaster sheep from “Arabia
felix”, a name given by Romans as
oposed to desertic region. Himyarite
kingdom of Yemen.
➺ Secrets ring 1st. cent. with silver
coin of a king from Persepolis .

➺

➺

➺ Sommet d'étendard en bronze à
double face dit Janus, représentant
Gilgamesh roi des animaux. Il est le
héros de mythes sumériens éclairant
la genèse de son épopée basée sur le
thème récurrent de la mort.
➺ Boucles d’oreilles de Phénicie
Romaine en or et grenats cabochons.
Modèle typique de l’époque, avec
travail de grainetis. Un modèle identique est au Musée du Louvre.
Agneau en albâtre de “l’Arabie
heureuse”, nom donné par les romains
par opposition à l’Arabie désertique.
Royaume Himyarite du Yemen.
➺ Bague à secret avec monnaie Ier s.
J.-C. d’un roi de Persépolis en argent.

N. 1303

N. 322

N. 352

N. 460
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Trois idoles féminines Siro-Hittites, IIe Mill. av.
notre ère. Servaient au culte d’Astarte, une déesse de
la fertilité Babylonienne, puis phénicienne et enfin
carthaginoise.

➺

➺

Rython Amlash, 3000
ans. Cette culture prit son
esthétique des Assyriens,
nous livrant des objets d’une
grande pureté.

➺

Three feminine Siro-Hittite idols from the
2nd. millenium B.C. They served in the worship of
Astarte, a Babylonian, then Phœnician and finally
Carthaginian goddess.

➺

An Amlash Rython,
3000 years old, a culture
under Assyrian influence,
which created objects of a
great purity.

➺

Sumer état polythéiste et monarchique sacerdotal à
deux assemblées marque la fin de la préhistoire au
Moyen Orient. Première civilisation ayant son architecture, son écriture, elle invente la statuaire, la
glyptique et la numération sexagésimale. Elle disparut probablement suite au déplacement du lit des
fleuves.
Deux coupes en basalte bleu datant du chalcolithique (4500-3500 av. J.-C.).

N. 1079

➺

Sumer a polytheistic and sacerdotal monarchy with
two assemblies, marks the end of prehistoric period
in the Middle East. The first civilisation with its
own architecture and writing, it invented statuary,
glyptics and sexagesimal numbering. It disappeared
probably because of the moving of the riverbed.
Two cups in blue basalt, Calcolithic
(4500-3500 B.C.).

N. 329
N. 330
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N. 335

MéSOPOTAMIE
MESOPOTAMIA
N. *189

➺

Sceau de Mésopotamie en pierre brune serti en
pendentif. Très belle gravure représentant un dignitaire, ses pâtres et un aurochs ailé, un animal aujourd’hui disparu.

N. *201

➺
➺

➺

Mesopotamian seal in a brown stone set as a pendent. Very nice engraving representing a dignitary
with his shepherds and a winged aurochs, an animal
today extinct.

Col l ier comp osé de
coquillages très anciens de
Mésopotamie avec tête de
bélier en os.
Necklace made with old
shells from Mesopotamia
and a bone ram’s head.

Ex-Voto Cananéen, Ier Mill.
avant J.-C. A l’âge du bronze
les Cananéens correspondent
ethniquement aux phéniciens et aux Israëliens. On
attribue parfois au mot
grec phoiniks désignant la
pourpre l’origine du nom
des phéniciens.

➺

➺

Ca na a n i t e E x-Vo t o ,
1st. Mill. B.C. During the
Bronze Age, The Canaanites
corresponded ethnicallly to
Phœnicians and Israeli.
The Greek word phoiniks
meaning purple could be at
the origins of the name of
N. 290
the Phœnicians.

➺ Collier

en or martelé et argent
avec pendentif en céramique bleue de
la déesse iranienne Anahita dont le
nom signifie immaculée. Elle incarne
la divinité de l’eau, de la fertilité, est
la maîtresse de la guerre et du destin
des hommes et doit être rapprochée
de la divinité sémitique Ishtar.

➺ Hammered necklace in gold and

silver with a blue ceramic pendant
representing the Iranian goddess
Anahita, whose name means immaculate. She embodies the water
and fertility divinity, is the goddess
of war and man’s destiny and can be
assimilated with the Semitic deity
Ishtar.

ART GRéCO-BOUDDHIQUE
GRECO-BUDDHIST ART
➺ Bague avec
camée en pierre
représentant
un
oriental, or 18 ct
et argent avec deux
émeraudes cabochons.
➺ Ring with stone
cameo of an oriental man, silver
and gold 18 ct
with two emerald
cabochons.

N. *182

N. *145
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Head of a Boddisatva in stucco,
Gandhâra, 1-4th. century A.D. This
museum quality head shows all the
characteristics of this art very much
inspired by Greece: aquiline nose,
eyebrows well designed over big
almond shaped eyes, plump lips nearly
smiling, a serene meditative attitude
and a nice turbaned headdress.

➺

➺

Tête de Boddisatva en stuc du
Gandhâra Ier/IVe siécle Cette tête de
qualité musée présente toutes les
caractéristiques de cet art très inspiré de la Grèce: nez aquilin, sourcils
bien dessinés sur de grands yeux en
amande, lèvres charnues et presque
souriantes, un air méditatif doux et
une jolie coiffure enturbannée.

N. 525

➺

Caitya de stupa en schiste gris illustrant le départ du prince Siddartha
et son arrivée une fois devenu
Bouddha au milieu de ses disciples au
Nirvana I/IIIe s.

➺

➺

Tête de Bouddha en schiste du
Gandhâra.

➺

N. 1035

N. 1409

Head of a Buddha in grey schist
from Gandhâra.

A Caitya from Stupa in grey schist
illustrating the departure of Prince
Siddartha and his arrival as Buddha
among his disciples in Nir vana
1st.-3rd. century.
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Buste d’adorant du Gandhâra Ier/IVe
siècle exhibant le typique vêtement drapé mouillé hérité de la culture grecque et
tenant dans ses mains une fleur de lotus,
symbole de vertu, de pureté, de perfection
et de fertilité. Dans le Bouddhisme le lotus
représente le maître, qui est comme la fleur
qui flotte sur l’eau, ayant ses racines dans la
boue symbole de la souffrance humaine sur
la terre. Sa fleur et sa graine apparaissant
ensemble, il est aussi ayant sa graine et sa
fleur qui apparaissent ensemble, il est aussi
un symbole de simultanéité de la cause et
de l’effet, un des concepts majeurs de causalité de l’univers cher à cette philosophie.
➺ Ce Bouddha en schiste illustre parfaitement un visage grec à la coiffure occidentale.
➺ Tete de cheval en schiste gris.

➺

N. 314

➺ Bust of a worshipper from Gandhâra

N. 404

GANDHâRA
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1st.-4th. century A.D. wearing the typical draped Greek clothing and holding
a lotus flower in his hand, a symbol of
virtue, pureness, perfection and fertility.
In Buddhism the lotus flower represents
the landlord who is like the flower, with
his roots deep in the mud, a symbol of
human misery on earth. Having the seed
and the flower appearing simultaneously
it is also a symbol of cause and effect, one
of the major concepts of causality loved
by this philosophy.
➺ This Buddha in schist perfectly illustrates a Greek face with a western
hairstyle.
➺ Horse head in grey shale.

N. 606

C'est une des particularités de l'art Gréco-bouddhique que
de représenter des épisodes de la vie de Bouddha dans des
temples à l'architecture grecque. Le Gandhâra s'étend de
l'actuel Afghanistan au Cashmere, englobant la vallée du
Swat et le bassin de Peshawar. Dès le IIe siècle av. J.-C. et
jusqu'au VIe siècle cette région voit se développer le bouddhisme qui migrera ensuite vers la Chine.
La sculpture du Gandhâra est principalement composée
de panneaux en relief illustrant la vie de Bouddha que
l'on fixait sur les murs des stupas. Tout particulièrement la
crémation et la distribution des reliques. Il est ici montré
dans une pose classique avec un vêtement drapé et flottant
de style hellénistique, ce qui est une nouvelle iconographie comparée à celle des débuts qui ne montrait que des
symboles tels que l'arbre, la roue, l'empreinte du pied ou le
trône vide.

N. 201

It is one of the particularities of Greco-Buddhist art to
represent the episodes of Buddha's life in temples with
Greek architecture. Gandhâra which spreads from nowadays Afghanistan to Cashmere, englobing the Swat valley
and the basin of Peshawar. As far as the 2nd. cent. A.D.
and until the 6th. cent. this region sees the development of
Buddhism which will then migrate to China.
The sculptures consisting of narrative relief illustrating
Buddha's life were affixed to stupas. The panels usually
worked in a dark grey schist depict scenes of Buddha's life,
with a special emphasis to the cremation and distribution
of the relics. Buddha is shown like here in classical poses
with flowing Hellenistic draperies developing a really new
iconography compared to the beginning which shown
only symbols such as the pipal tree, the wheel of life, the
footprint or an empty throne.
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➺

Statue de Guerrier Kouchane en
schiste gris typique Ier/IIIe s. Ce peuple
se présentait comme des Iraniens d’Asie
centrale et ils érigèrent une société éclectique aux influences culturelles grecques,
iraniennes et indiennes, et même chinoise
quoique restant toujours fidèles à leurs
coutumes nomades. Ils parlaient à la fois
grec et bactrien. L’arrivée des Sassanides
en 270 fit s’écrouler leur empire suite à la
perte de leur suprématie sur le Gange. Ici
le guerrier porte un sabre d’inspiration
romaine et un bouclier convexe constitué
de peaux de buffle ou de rhinocéros réputé
très résistant et léger. L’art Kouchane est
toujours assez raide et massif, représentant
le roi en cavalier près de temples à l’architecture grecque.

➺

Statue of a Kushan warrior in grey
schist, 1st.-3rd. cent. A.D. This nation
referred to itself as Iranians from Central
Asia with an eclectic society influenced by
the Greek, Iranian, Indian and Chinese
cultures, however they remained nomads.
Speaking both Greek and Bactrian, with
the arrival of the Sassanides their empire
collapsed in 270 A.D. while they were
loosing their supremacy on the Ganges.
Our warrior wears a sword of Roman
inspiration and a convex shield made of
buffalo or rhino skins reputedly very resistant and light. Kushan art is often rather
stiff and massive, always showing the king
as a horseman near temples with a Greek
architecture.
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Collier Bijarcheo avec boules de Chine ancienne en or et turquoises, montées sur argent et or. Long: 98,5 cm.
Bague de Maharadjah avec pierre de lune cabochon.

➺ ➺➺ ➺

N. 536

Necklace Bijarcheo with old Chinese beads with turquoise
and links in silver and gold. 98,5 cm long.
Maharadjah ring with moonstone cabochon.
N. *190/BG 842

Galerie Golconda aime présenter une sélection de très beaux et authentiques bijoux ethniques des plus intéressantes civilisations. Ici quelques exemples de bijoux
anciens en argent et or sertissant des turquoises véritables venant d’Asie Centrale
Bracelet manchette ouvrant en deux parties avec 3 fleurs formant corolles et argent
niellé.
Bracelet manchette ouvert et joliment
ciselé avec 3 gros cabochons de turquoise
du Tibet.
Collier pendentif en argent de la région
de Boukhara.

➺
➺

➺

N. 952

➺

N. 953

N. 945

➺

ASIE CENTRALE
CENTRAL ASIA

Galerie Golconda likes to present a selection of very beautiful and authentic ethnic
jewellery from the most interesting civilisations. Here some examples of ancient
jewellery in silver and gold set with turquoise, and coming from Central Asia or
Tibet. 			
Wristband opening in two parts with
three flowers as a corolla design and blight
silver.
Wristband open and nicely embossed
with three big turquoise cabochons from
Tibet.
➺
Necklace with pendants from Bukhara.
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➺

➺

Cet élégant vase à vin rituel de la période des Zhou de l'Ouest (1046-700 av.
J.-C.) servait au culte des ancêtres durant
lequel on réchauffait un alcool de graines
épicé. Il présente un motif à registres
typique de l'époque, finement ciselé de
motifs dit de Leiwen. Ces formes de vases
étaient parfaitement codifiées et fabriquées avec la méthode de l'assemblage. La
patine verte due à la cuprite est précieuse.

This elegant ritual wine vase from the
Western Zhou dynasty (1046-700 B.C.)
was used during ancestral worship for
heating a spicy seed alcohol. It shows a
design on various registers typical of the
period, nicely engraved with a Leiwen
pattern. This type of vase had a perfectly
codified shape built with the method of
the assembled parts. The gorgeous green
patina is due to the cuprite.
N. 685

N. 988

➺

Ces vases en amphore sont travaillés
avec la méthode du peigne à cinq dents,
une technique typique de la Chine
Néolithique.

➺

This amphora shaped vases are
decorated with a five digits comb, a
typical technique of Neolithic China.
N. 1075
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➺

Grand vase Han avec Taotié, figure
mythique d’un démon qui apparu en
Chine dès la période archaïque. Deux
colliers ethniques anciens de Boukhara.

➺

Big Han vase with a mythical Taotié
design of a devil which appeared in
China as far back as archaic times. Two
old ethnic necklaces from Bukhara.

La culture du Néolithique de Yangshao
date entre 3300 et 2050 avant J.-C. et s’est
développée au Nord Ouest de la Chine.
Les hommes de cette culture sont les ancêtres directs des Han, habitant des maisons de terre et de bois, cultivant le millet,
élevant chiens et porcs et pratiquant la
crémation de leurs défunts. Ils parlaient
une langue à l’origine de la langue sino
tibétaine actuelle.
Leur poterie héritière d’une tradition
vieille de 7000 ans atteint un haut degré
de technicité. La terre est montée au colombin, et les décors bichrome rouge et
brun représentent les motifs de leurs paniers à poissons. La forme caractéristique
permettait de conserver les vivres au frais
dans la terre.
The Neolithic culture of Yangshao dating
from 3300 and 2050 B.C. developed in
Northwestern China. People from this
culture are the direct ancestors of the
Han and they lived in mud and wood
houses, cultivated millet, raised dogs
and pigs, and they used to cremate their
deceased. They spoke a language which
is at the origin of the present
Sino-Tibetan language.
Their pottery inherited from a tradition
7000 years old, reached a high level of
technique. The clay is rolled into a coil
and the bichrome designs are painted in
brown and dark red to represent their
fishing baskets. The characteristic shape
of the vases allowed them to keep the
food fresh in the earth.

NéOLITHIQUE CHINE
NEOLITHIC CHINA
➺

Vases Machiayao, période Machang,
province de Gansu avec dessin zoomorphe
dont on ne sait pas s'il représente un chaman en rituel ou une grenouille. 5000 ans
d'âge.

N. 006

➺

Machiayao Vases from Machang
period, Gansu province with a zoomorphic design, representing maybe a shaman
during ritual or a frog. 5000 years old.
N. 1087

N. 001

N. 479

N. 003
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➺

DYNASTIE ZHOU

N. *202

➺

Boutons de manchette Bijarcheo avec
grenouille en or de 2000 ans.

➺

N. 307
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Cuflinks with a gold frog, 2000 years old.

Rare Marquess bell, Zhou dynasty around
500 B.C. Bronze with very nice green patina.
These chime bells were set in series of different
sizes in order to produce an assortment of
sounds obtained thanks to a gong. The first
bells were fixed the head down, and it is only
later that they started fixing them by decreasing size on a wooden stick.

➺

Rare cloche de Marquis,Chine dynastie
Zhou vers 500 av. J.-C., en bronze à belle patine verte. Ces cloches de carillon étaient
disposées en séries de différentes tailles afin
de produire un éventail de sons obtenus grâce
à un gong. Les premières cloches étaient
montées la tête en bas et ce n’est que tardivement que l’on pris l’habitude de les suspendre
par taille décroissantes sur un bâton en bois.

ZHOU DYNASTY
➺

➺

Vase en terre cuite grise foncée aux jolis reflets argentés dus à un léger dépôt
calcaire. Conservation exceptionnelle pour ce très décoratif grand vase aux deux
Taotié ayant 2000 ans.
Ci dessous un collier Bijarcheo composé d’éléments en bronze et perles de verre
de Mésopotamie.

➺

➺

Dark grey clay vase with nice silvery shine due to a light calcar deposit. Exceptionnally well preserved, this very decorative big vase with a Taotié motive is 2000 years
old.
Bijarcheo necklace with Han bronze elements and glasses from Mesopotamia,
all from the first Millenium B.C.

N. 790

N. *192
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A terra-cotta music kiosk. Under the
Han the imperial court set up a Music
Office in charge of collecting ancient
melodies and inventing new folkloric
music. They will be very much influenced
by new instruments arriving from the Silk
Road, such as the lute and the violin.

➺

➺

Kiosque à musique en terre cuite.
Sous les Han la cour impériale crée un
Office de la Musique chargé de recueillir
les airs anciens et d'écrire la musique
folklorique. Ils seront influencés par de
nouveaux instruments venant de l'étranger par la route de la soie, tels un luth et
une espèce de violon.

N. 481

➺

N. 520

Le chien Han est un Sharpei de la famille des
molosses. En astrologie dont il est un des signes
il incarne la fidélité, l'amitié et la longévité. Ces
statues doivent s'inscrire dans un carré symbolique
aux mesures parfaites.

➺

Han dogs are Sharpei from the Molosser
family. Being one of the astrological signs, he
represents fidelity, friendship and longevity. These
statues must fit into a symbolic square of perfect
dimensions.
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N. 181

➺

Ces deux statues sont la quintessence
de la pureté de la sculpture chinoise
ancienne. Contrairement aux grecs qui
cherchaient plus la géométrie, les chinois
voulaient capturer l'essentiel de l'esprit
humain grâce à l'étude attentive des mouvements, par la dance, et des visages.

➺

These two statues are the quintessence
of the purity of Chinese statuary. Unlike
the Greeks who were looking after
geometrical effects, Chinese wanted to
capture the life spirit of the humans thank
to an accurate study of the movements,
here dancers, and of the facial expressions.
N. 1150

➺ Grande

N. 1151

tour de défense glaçurée au plomb
dont la couleur verte est censée imiter le bronze.
Les trois étages sont empilés librement sous un
toit proéminent aux tuiles caractéristiques et
des archers sont postés sur les balcons. Le tout
respecte la symbolique du carré pour la maison et
du cercle pour le ciel. La base en forme de coupe
ronde devait avoir de l'eau, les animaux aquatiques, canards, grenouilles et poissons représentant la fertilité et le renouveau.

DYNASTIE HAN
HAN DYNASTY
➺ A huge defence earthenware watchtower are
with a green lead glaze to imitate bronze. The
basic unit has three floors that are piled up freely
under a overhanging roof and archers are on the
balconies. The whole construction respects the
symbolism of the square to represent the house
and the circle for the sky. The base in the shape of a
big round cup should be filled with water. Aquatic
animals such as ducks, frogs and fishes represent
fertility and renewal.

N. 220
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Dans la chine ancienne le
miroir ne sert pas seulement à la toilette, il peut
aussi avoir une vertu rituelle ou de talisman. La
Période Han est celle des
plus beaux miroirs, les dessins géométriques de type
TLV comme celui-ci étant
les plus recherchés pour
leur référence à la cosmogonie, la forme ronde renvoyant au ciel et celle carrée centrale à la terre. Au
centre un mamelon percé
servait de préhension grâce
à une corde de soie qu’on y
enfilait.
In ancient China mirrors
were not only used for
toilette but they also had
a ritual or talismanic use.
Han Dynasty invented
the most beautiful mirrors
with geometric designs of
TLV type like this one. The
most sought after for their
reference to cosmogony,
the round shape referring
to the sky, and the square
one to earth. Right in the
centre a pierced hummock
through which a silk string
was threaded, served as a
handle.
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N. 1454
N. 1215
N. 581

DYNASTIE HAN
HAN DYNASTY
Il était d'usage dès les Han de faire fabriquer de son vivant des maisons en terre
cuite très ressemblantes à celles qu'on
habitait pour les placer dans les tombes.
On pensait ainsi être accompagnés dans
l'au delà par sa vie familière. Ces grosses
fermes fortifiées servaient aussi à protéger
les récoltes et animaux. Elles revètront
sous les Han une forte charge symbolique
qui donnera plus tard naissance aux pagodes. Cette maison à fière allure est d'une
taille remarquable.
➺

It was a custom, starting with the Han dynasty to have made during one’s lifetime
terra-cotta houses very similar to the ones
owned on earth in order to place them in
the tombs. It was though that the
deceased would then be accompanied
in the afterlife by familiar things habits.
These big fortified country houses were
also used to protect harvests and animals. Under the Han they will represent
a highly symbolic status, giving later on
birth to the pagodas. This house with a
handsome appearance is of a remarkable
size.
➺

➺ Cheval glaçuré, ancient de 2000 ans.
Il est caparaçonné avec des petits morceaux de cuir de rhinocéros très solide et
légers que l'on cousait pour former une
armure. Les étriers n'existent pas encore,
on utilise à la place une lanière de cuir, et
la selle est en bois. Rare représentation.

N. 681

N. 567

➺ Glazed horse, 2000 years old, caparisoned with small pieces of rhino leather very
light and solid and stitched together to form
an armour. Stirrups still do not exist in Asia, a
leather strap is used instead and the saddle is
in wood. A rare iconography.
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DYNASTIE SONG
SONG DYNASTY

➺

Cet animal de force utilisé
pour faire la guerre, est aussi lié
à l'histoire de Bouddha qui sorti d'une côte de sa mère sous la
forme d'un éléphant blanc. Les
Mingki avec cette représentation
en Chine sont rares, quoiqu'il soit
un animal royal de bon augure.

➺

Rare maternité chinoise en
grès rose, Dynastie Song (9601279). Pour la pensée chinoise
l’âme des hommes se nourrit des
énergies de la terre et du ciel, ici
bas comme dans l’au delà. Le
contact avec le sol était essentiel à
la naissance et à la mort. Le nouveau né était déposé au sol pour
qu’il en soit nourri les trois premiers jours de sa vie, et toute naissance était considérée comme une
réincarnation d’ancêtre.

➺

This strong animal was also
used for war, and it is part of
buddha's story who went out of
one of the ribs of his mother as a
white elephant. Chinese Mingki
with this representation are rare,
however it is a royal animal with
a good omen.

➺

A rare Chinese Mother and
children in grey sandstone, Song
Dynasty (960-1279). In Chinese
belief the soul omen nourishes
itself on the energy of earth and
sky, in life as well in the afterlife.
The contact with the ground was
essential for birth and death. The
newborn was laid on the floor
for the first three days of his life
so that he would be fed by it, and
birth was considered as an ancestor’s reincarnation.

N. 794
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N. 1465

N. 572

DYNASTIE TANG
TANG DYNASTY
➺

N. 1180

➺

➺

Urne funéraire en
grès à couverte céladon.,
couleur symbolique du
ciel et du jade, au prestige impérial et sacré. Le
nom de céladon viendrait d’un personnage
romanesque tiré d’un
roman précieux français
du XVIIe s. l’Astrée, qui
y était décrit vêtu de
rubans vert.

Funerary urn in
sandstone covered with
celadon, a colour symbolic of heaven and the
jade of imperial and sacred prestige. The word
celadon comes from a
Romanesque character
in a precious 17th. cent.
French novel, l’Astrée,
who was described as
wearing green ribbons.

Cheval et son chanteur d'opéra.
Le cheval est caractéristique de
l'époque, jambes hautes, croupe
saillante et tonique, bouche ouverte pour voir les dents, yeux globuleux et petites oreilles bien dressées, queue courte en virgule.
Le cavalier est un chanteur d'opéra,
qui est en fait à l'époque un théatre
chanté. Il porte sur sa couronne
dorée un faisan vénéré symbole
impérial de l'autorité, tout en étant
aussi par sa danse et son chant le
symbole de l'harmonie cosmique.
Pièce de collectionneur avisé.

➺

Opera singer on its horse.
The horse is characteristic of that
time with high legs, large dynamic
croup, open mouth to see the teeth,
small cocked ears, short curved tail.
The horseman is an opera singer
which is in fact a kind of sung
theatre. He wears a golden
crown and a green feathered
pheasant on it which is the imperial symbol of authority, as well
as cosmic harmony through its
dance and song. For discerning
collectors.
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La période Tang est pour beaucoup considérée comme la période d’or de la statuaire chinoise. Principalement en terre
cuite claire engobée de jolies peintures à
l’eau, les objets qui appartiennent pour
la plupart au rite funéraire ne lassent pas
d’émerveiller pour leur vivacité, leur
véracité naturelle dans l’expression et
l’élégance suprême de leurs proportions.

DYNASTIE TANG

The dancers are dressed with Chinese
fashion called "rainbow skirt and feathers
dress" in a double ring hairstyle. Chine has
always loved to illustrate its dancers and
Emperor Hsuang Tsung (713-755) who
probably created this dress founded a famous academy called "the Pear Garden"
dedicated to songs and dances. You will
note the grace of these two creatures,
the delicacy of the colours used for the
patterns of the dresses, its shape which
became possible thanks to new airy silk
fabrics. The position of the hands, the
make up and the jewellery, the form of
the fashionable "cloud shoes", each detail
reveals the refinement of the Tang court.
N. 1157

Les danseuses sont habillées selon la
mode chinoise appelée "jupe d'arc en ciel
et robe de plume" avec la coiffure à double
anneau "en voyant les fées".
La chine a de tout temps aimé représenter
ses danseuses et l'empereur Hsuang Tsung
(713-755) dont on pense qu'il inventa ce
costume a fondé une académie de chant et
de danse très célèbre appelée "le Jardin de
la Poire". On notera la grâce de ces deux
créatures, la délicatesse des couleurs employées pour les motifs des robes, la forme
du vêtement qui devient possible grâce à
la vogue des nouveaux tissus de soie très
légère. La position des mains, le maquillage et les bijoux, la forme très en vogue
des chaussures à la poulaine, les longues
manches tout est prétexte à exhiber le raffinement de la cour Tang.

N. 613

➺

➺

TANG DYNASTY

Ce miroir carré représente bien l’art
fleuri et joyeux des Tang. On y voit au milieu de fleurs parsemées des cavaliers bondissants dans un décor composé de lapins,
daims et autres animaux fantastiques. Au
centre le bouton est une grenouille dont
les œufs tombés du ciel avec la rosée renforçaient son symbole de fécondité.
Le chariot et son buffle et le moine
font partie de la vie quotidienne.

➺

This square mirror well represents
this flowered and happy art of the Tang.
Horsemen jump about in a decor of fantastic animals composed of rabbits and
deers. In the centre the bottom is a frog,
which eggs have fallen down from the
sky covered with the dew as a symbol of
fertility.
The charriot with its buffalo and the
monk are part of the everyday life.

➺

The Tang period is considered by many
to be the golden age of Chinese pottery.
Usually made in clear terracotta and
slipped with watercolour, its artefacts
belong mainly to the funerary ritual. No
one can get bored by their intensity, their
natural veracity in the expression and the
always elegant proportions.

N. 402
N. 603
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CHAMEAUX TANG
TANG CAMELS

N. 1178

Le chameau chinois à deux bosses, poilu et haut sur
pattes est originaire de Bactriane. Il est important
pour l’économie, permettant les échanges commerciaux de la Route de la Soie: on mange sa viande, boit
son lait fermenté, et on tisse sa laine. Dès les Han les
empereurs les utilisaient pour le service postal aux
confins du désert. Les Tang aimaient représenter cet
animal généralement chargé de paquets ou bien souvent avec son chamelier que l’on achetait en même
temps que la bête. Ces animaux très décoratifs sont
singulièrement bien représenté par les Tang et Galerie Golconda présente toujours une riche collection
de ces animaux à la forte présence poétique.
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N. 444

N. 1365

Bactrian Chinese camel with two bumps, hairy and
tall and slender legs. It is important for the economy, permitting commercial trade on the Silk Road:
his meat was eaten, its fermented milk drunk, and
its wool is woven. Starting with Han dynasty, emperors used them for postal service in the remoted
deserts. Tang artists liked to represent them loaded
with packages and often with his camel driver as he
was bought together with the animal. These very
decorative animals are incredibly well depicted in the
Tang period, and Galerie Golconda always presents
a rich selection of these animals with a strong poetic
presence.

➺

Important cheval de la dynastie
Wei à l'harnachement caractéristique,
composé d'une riche passementerie.
L'élégance de l'animal, sa pose sur sa
terrasse, la crinière soignée, le toupet,
les détails en couleur, tout lui confère
une noblesse qui ne pouvait être égale
qu'à son propriétaire.
élégant palefrenier venu de
Bactriane par la route de la soie.

➺

➺

Important horse from the Wei
dynasty with the characteristic
harness, composed of a rich passementerie. The animal's elegance, its
stance on the base, the impeccable
mane, the forelock, the details in
color give it a nobleness that could
only be equal to to that of its owner.
Handsome groom arrived from
Bactriane by the silk road.

➺

N. 484

N. 1464
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A perfect ensemble of three Chinese
fat ladies with generous figures. The three
statues are in an exceptional state of conservation. At the beginning four concubines were accompanying the empress:
the precious, the pure, the virtuous and
the wise. This new way of representing
court ladies dates 730, when the concubine Yang Guifei was a well curved lady.

➺

➺

Ensemble parfait de trois dames de
palais aux formes généreuses. Ces pièces
sont dans un état exceptionnel. Au début
des Tang quatre concubines accompagnaient l’impératrice la précieuse, la pure,
la vertueuse et la sage. Cette nouvelle
manière de représenter les dames de cour
date de 730. époque de la concubine Yang
Guifei tout en rondeurs.

N. 785

➺

Le polo serait né au début de notre ère en Asie Centrale, peut être
dans l'ancien royaume de Khotan et déjà le roi Perse Darius le pratiquait. A l'époque Tang c'est un sport aristocratique, souvent pratiqué
par les femmes. Ici une poétique cavalière en "galop volant" habillée en
pantalon, une mode considérée comme barbare à cette époque.

➺

The game of polo is said to have first been played at the beginning of
the common era in Central Asia, possibly in the old kingdom of Khotan
and the Persian king Darius was fond of it. During the Tang Dynasty
it is an aristocratic sport, often played by women. Here a poetic horsewoman in flying gallop dressed with trousers, a barbarian fashion at
that time.
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N. 1136

TANG BEAUTIES
BEAUTéS TANG
N. 1457

Avec la dynastie Tang, le cheval encadré
par des critères esthétiques très stricts,
plus réalistes et sensibles dénote un
rapport intimiste avec l’animal. L’empereur Taizong (629-649) commanda aux
plus célèbres peintres et calligraphistes
de son temps les portraits de ses six pursang souhaitant de ce fait renouer avec
les légendes ancestrales “des coursiers
célestes du roi Mu des Zhou” et des “sept
montures divines” du premier Empereur
Qin.

N. 1367

N. 496

Under the Tang Dynasty, the horse
framed inside very strict aesthetic criteria,
more realist and sensitive, announces an
intimate relationship with the animal.
Emperor Taizong (629-649) commissioned from the most famous painters
and calligraphists of that time portraits of
his six purebreds, hoping to renew with
ancestral legends of the celestial messengers of Mu, king of the Zhou and his
seven divine mounts belonging to the
first Emperor Qin.
57

ROCKEFELLER
COLLECTION

Grand amateur d’art chinois la famille Rockefeller
acheta ces deux tuiles Ming à Bal Harbour
en 1924. Ils découvrirent la Chine lors d’un
voyage pour leur fondation dédiée à l’aide
médicale. Dès 1908, J.D. Rockefeller et surtout son fils jr décida d’aménager la propriété familiale de l’Hudson Valley dans le goût
chinois dont ils ne cessèrent d’acquérir des
chefs d’œuvre. En 1956, J.D. Rockefeller 3rd
créa l’Asia Society pour faciliter les échanges
culturels entre les continents, léguant ensuite
de nombreuses pièces d’art aux plus grands
musées de New York et Boston. Les céramiques des périodes Ming et Qing faisaient
partie de leurs acquisitions préférées. Ces deux
statuettes outre leur perfection stylistique et
technique font ainsi partie de l’histoire des
grands collectionneurs.

Great lover of Chinese art, the Rockefeller family bought these Ming roof tiles at Bal Harbour
in 1924. The family discovered China during a
trip organised for their foundation dedicated
to medical aid. As early as 1908, J.D. Rockefeller and in particular his son «jr» decided
to decorate their Hudson Valley house in Chinese style, continuously buying masterpieces.
In 1956, J.D. Rockefeller III created the Asia
Society to facilitate cultural exchanges between
continents. He donated then many pieces of art
to the major museums of New York and Boston.
Ming and Qing ceramics were among their
preferred. These statues of a perfect stylistic and
technical quality are also part of the history of
the great collectors.
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N. 232
N. 233

N. 247

➺ Paire de chandeliers en bronze à jolie
patine brune d'époque Ming.
➺ Bracelet Bijarcheo composé de clochettes
servant à décorer les chevaux Ming de l’art
funéraire.
➺ A pair of bronze Candlesticks with a good
shiny brown patina from the Ming Dynasty.
➺ A Bijarcheo bracelet ornamented with
small golden rings used to decorate Ming
horses during funerary rituals.

MING
N. *168

N. 818

➺ La céramique Sancai chinoise, qui signifie trois couleurs, remonte à la dynastie Tang
vers 600 de notre ère. Cette pratique venait du Nord de la Chine: on recouvrait d'abord
l'objet de kaolin blanc puis le potier posait ses glaçures. Du fait de leur fluidité elles
avaient tendance à couler et à se mélanger lors de la cuisson autour de 900 degrés, créant
ces décorations typiques. La couleur jaune provenait de l'oxyde de fer, le vert du cuivre,
le violet du manganèse, le bleu du cobalt, cette dernière étant plus rare. Les céramiques
sancai voyagèrent le long de la route de la soie, transmettant leur technique aux syriens,
aux chypriotes puis aux italiens vers le XIIIe siècle.
➺ The Chinese pottery decorated with Sancai, meaning three colours, was invented in
Northern China by 800 AD under the Tang Dynasty. The body of the ceramics was first
covered with white kaolin, then with glaze fired at 900°C. Because of their fluidity they
could mix during firing, creating this typical decoration. Colour was obtained with
oxides such as iron for the yellow, copper for green, manganese for violet and cobalt
for the less common blue. Sancai travelled along the silk road to be later used in Syrian,
Cypriot and then Italian pottery from the 13th. century A.D.
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ASIE

SOUTHERN ASIA

➺ Pendentif

➺ Pendant of the Order of Kim
Khanh grande classe, Vietnam, 19th.
cent.
The Khan, a traditional decoration
awarded by the Annam Emperors was
destinated to high ranking officers.
Two sets of earings Bijarcheo,
made with old golden jewellery from
Han Dynasty, (206 B.C./220 A.D.)
Chinea The pearls of turquoise and
cornalian are old, even if they have
been added nowadays.

➺

➺

de l’ordre du Kim
Khanh grande classe, Vietnam XIXe
siècle.
Le Khan, décoration traditionnelle
décernée par les Empereurs d’Annam
était réservé aux mandarins civils et
militaires de haut rang.
Deux boucles d’oreilles Bijarcheo
construites à partir de bijoux en or
d’époque Han (206 av./220 ap. J.-C.)
Chine. Les perles de turquoise et de
cornaline bien que rajoutées sont elles
aussi anciennes.

N. *205

N. *200
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N. *198

➺ Parfaite représentation d’un Bouddha du
royaume d’Ayutthaya
datant du XVe siècle. Les
yeux mi-clos, les paupières
galbées, les arcades sourcilières en arc de cercle prenant naissance au départ
du nez busqué, la chevelure surmontée d’une
flamme sont typiques du
style de cette ancienne capitale du Siam fondée en
1351.

Collier ancient de noble
du Tibet, chaque motif
en argent, or et turquoise
correspondant à une famille.

N. 1461

Old ne cklace from
Tibet, each motif in silver, gold and turquoise
corresponds to one family.
N. 766

➺ Perfect representation
from a Buddha of the
kingdom of Ayutthaya,
15th. century.
The allure of this statue
is characteristic of the ancient Siam capital founded
in 1351, consisting in
half-closed eyes, curved
eyelids, arches of the eyebrows as an arc of circle
originating from the aquiline nose and the flame on
the top of the head.

N. 632
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➺ Envoûtant et grand Bouddha en
bronze de Sukkhotaï, à l'expression majestueuse et raffinée. Sukkhothaï qui signifie
"l'aube de la joie" fut la capitale du premier
royaume Thaï du XIIIe au XVe siècle, fondée suite à une révolte de sujets de l'empire Khmer. Naquirent à cette époque des
représentations de Bouddha depuis peu
religion officielle, dont les traits caractéristiques sont facilement reconnaissables:
l'implantation en V des cheveux sur le
front, les plis de beauté du cou, la flamme
surgissant sur le sommet du crâne (un héritage cinghalais), ainsi que les oreilles allongées symbolisant les deux chemins de
la connaissance. Ce Bouddha d'une grande
qualité esthétique saura être apprécié des
meilleurs collectionneurs.

N. 1472
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➺ Big handsome Buddha in bronze
from Sukhotai, with a refined and majestic
expression. Sukhothai, which means
“the dawn of joy”, was the capital of the
first Thai kingdom from the 13th to the
15th century, founded following a revolt
by the subjects of the Khmer Empire. In
this period, representations of Buddha,
only recently become an official religion,
began to appear, with the easily-recognizable typical features: the V-shaped hair
on the forehead, the circular beauty lines
on the neck, the flame rising from the top
of his head (a Sinhalese legacy), as well as
the long ears symbolizing the two paths
of knowledge. This Buddha of great
aesthetic quality will be highly prized by
the best collectors.

N. 195

N. 559

ASIA
N. *193

Vase candélabre en grès. Vietnam VIe siecle à motif de
dragon coursant une perle. Le même vase est au Musée
Guimet à Paris.
➺ Bouddha debout en bronze de Siam datant du XVIIIe
s. dont la grâce et la simplicité rendent parfaitement la
description du Bouddha des textes palis.
Collier de rares grosses boules de verre mosaïque
anciennes de 2500 ans et or.
➺ Bouddha en albâtre doré de Birmanie, Royaume des
Etats Shan. XIXe s.

➺

➺

A vase in the shape of a candelabra, Vietnam, 6th. Cent
A.D. The dragon is racing after the pearl. The same vase is
at Musée Guimet in Paris.
➺ An 18th. century standing Buddha in bronze, of which
the grace and delicacy perfectly portray the description of
the Buddha of the Pali texts.
Rare necklace composed of big mosaic glass beads
2500 years old.
➺ Bouddha in golden alabaster from Burma, Kingdom of
the San States, 19th. cent. A.D.

➺

➺

N. 992
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➺ Tête de Shiva Khmer en grès gris du

➺

Déesse Brahmanique stérile Uma,
“fille des Himalaya” seconde épouse de
Shiva (dieu de la destruction et du renouveau) elle est aussi appelée “la gracieuse”
par opposition à Durga “la batailleuse”.
Mère de Ganesh et de Skanda, elle était très
appréciée des artistes khmers d’Angkor.
Style du Bayon à Angkor Thom, XIème s.

XI e s. dans le style souriant du Baphuon à
Angkor (Cambodge), aux traits incisés et
à la fossette caractéristique. Présence d’un
ravissant Unisha composé d’un trèfle à 4
feuilles sur le sommet du crâne. Construit
en 1060 à la gloire de Shiva, le temple du
Baphuon était appelé la montagne d’or
car il se dressait sur le sommet d’une colline artificielle et l’on pense qu’il était
autrefois recouvert de plaques de bronze
afin de ressembler au mont Méru. Il reste
à ce jour un des plus grands monuments
du monde.

Brahmanic goddess Uma “daughter
of the Himalayas” 2nd. wife of Shiva,
(god of destruction and renewal) was also
called “the fighter”. Mother of ganesh and
Skanda, she was much appreciated by the
khmer artists of Angkhor. Bayon style in
Anghkor Thom, 11th. century A.D.

➺

➺ A Shiva head in grey sandstone, 11th.
cent. A.D. in the smiling style of the
Baphuon temple located at Angkor
(Cambodia). Charateristic incised traits
and dimple. A nice Unisha on the top of
the head composed of a four leaf trefoil.
Built in 1060 to Shiva’s glory, the
Baphuon temple was called the gold
mountain because it was standing on the
top of an artificial hill. It is said that it was
covered with bronze tiles so it can resemble to Mount Meru. It is still today one of
the biggest monuments in the world.

KHMER CAMBODIA

Tous les détails et les fiches techniques sur notre site:
All details and certificates on line at:
N. 259
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➺ Khmer Garuda in bronze from the
surroundings of Angkhor Vat, 12th. cent.
The Garuda is a mythical bird that Vishnu
rode as his mount, often represented in
the hybrid form of an imaginary animal,
half man, half bird of prey.
A sandstone head of Shiva from
the 12th. cent. typical of the style of
Bayon, the formidable mountain-temple
situated in the heart of the Khmer city of
Angkhor Thom. The statuary of Bayon
reflects a more human and more subtle
ideal of beauty, where the faces express
the soul’s serenity, suggested by
the famous “smile of Angkhor”.

➺

➺

➺ Garuda Khmer en bronze de la
région d'Angkhor Vat, XIIe siècle. Le
Garuda est un oiseau mythique, monture
du dieu Vishnu, souvent représenté sous
une forme hybride d'un animal fabuleux
mi-homme, mi-rapace.
Tête en grès beige de Shiva du XIIe s.
typique du style du Bayon, ce formidable
temple-montagne situé au cœur de la cité
Khmer d’Angkhor Thom. La statuaire
du Bayon reflète un idéal de beauté plus
humain et plus subtile où les visages expriment la sérénité de l’âme suggéré par le
célèbre “sourire d’Angkhor”.

N. 1020

N. 991

N. 1469
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➺ Bracelet de défense indien en or ethnique.
➺ Panneau de char en bois de teck très
ancien représentant la déesse Pârvâti,
parèdre de Shiva et mère de Ganesh sur
le dos duquel elle est assise. Les divinités
de l’Inde du sud sont montrées hors des
temples sur des chars en bois, tradition
ancestrale encore pratiquée de nos jours.
➺ Pendentif ancien représentant
Ganesh, fils de Shiva, Dieu au corps
d’homme et à la trompe d’éléphant.
Traditionnellement grassouillet et gourmand on lui présente des victuailles dans
les temples d’Asie. Il est le dieu de la
sagesse, de l’éducation et de la prudence.

N. *083

INDE - INDIA
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➺ Indian defence bracelet in ethnic
gold.
➺ Very ancient panel from a chariot in
teak representing the goddess Pârvâti,
Shiva's consort and mother of Ganesh on
which she is seated. The gods of southern
India are paraded outside of the temples
in wooden chariots, an ancestral tradition
still practiced today.
➺ Old pendant with Ganesh a god with
a man’s body and elephant’s trunk. Traditionally plump and a food lover, Asian
people bring him food in temples. He is
the god of wisdom, education and prudence, son of Shiva.
N. 259

La dynastie indienne Chandella, d’origine Rajpoute gouverna du Xe au XIIe
siècle un large royaume englobant presque la totalité du Madhya Pradesh
jusqu’au triomphe des sultans musulmans. La fameuse cité de Khajurao
connue pour la luxuriance décorative et érotique de ses temples était l’une de
leurs capitales religieuses.
➺ Ensemble de deux merveilleuses têtes de Vishnu en grès beige et de Devi
en diorite noire du Madhya Pradesh, Inde X/XIIe s. Les visages sereins au nez
aquilin et aux yeux en amande reprennent le répertoire métaphorique hindou.

N. 1368
N. 1369

Indian dynasty Chandella of Rajpout origin, ruled the country from the 10th.
to the 12th. cent. A.D. It encompassed a large kingdom composed of Madhya
Pradesh until the triumph of the muslims. The famous city of Khajurao,
known for the luxurious and erotical decorations of its temples was one of
their religious capital.
➺ A set of two marvellous heads of Vishnu in beige sandstone and of Devi in
black diorite from Madhya Pradesh, India 10-12th. century A.D. The serene
faces, with aquiline nose and almond shaped eyes are inspired by the metaphorical Hindu aesthetic.

N. *077
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Statuette en bronze noirci présentant
Krishna enfant et dansant. Krishna est
une divinité hindoue incarnation de Vishnu, protecteur des vaches (eGopalai) car
son père adoptif Nanda était le chef des
gardiens de vaches. Il incarne ici la danse
du voleur de beurre qu'il adorait manger.

➺

➺

Statuette of dark bronze of Krishna
as a child and dancing. Krishna is a Hindu
god, an incarnation of Vishnu and the
protector of cows (eGopalai) because
his adoptive father Nanda was the head of
the cow guardians. Here, he presents the
dance of the butter thief which he loved
to eat.

N. 600

➺

Rare parure en or portée par les
hommes de Java datant du VIII/Xe s.
Connue comme la “terre de l’or”, Java
avait en son centre le puissant royaume
de Mataram qui s’étendait jusqu’aux
Khmers du Cambodge. Une parure
similaire est présente au Metropolitan
Museum.

➺

N. 994
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Rare set in gold, usually worn by men
from Java, dating 8/10th. cent. Known as
the “golden land”, Java had in its centre
the powerful kingdom of Mataram,
which stretched all the way to the Khmers
of Cambodia. A similar set is on display at
the Metropolitan Museum.

Grande et majestueuse divinité à l'arbre
en grès rose du Madhya Pradesh, Inde
XIe siècle "Shalabhanjika" de l’étymologie
indienne: sala (arbre), Banjha (prieurs) et
nayika (femmes maîtresses) sont un motif
de prédilection des sculpteurs de l’Inde
médiévale qui célébraient dans la pierre,
l’opulente beauté des formes féminines,
symbolisant le rituel de fertilisation des
plantes au contact des femmes. Cette statue est remarquable pour la qualité de ses
détails et pour la forte sensualité qui s'en
dégage.
Magnificent and of a good size tree
goddess in pink sandstone from Madhya
Pradesh, India 11th. century. These
"Shalabhanjika" from Indian etymology:
sala (tree), Banjha (prayers) and nayika
(concubines) were a favorite motif of
sculptors in medieval India who celebrated
in stone the opulent beauty of feminine
forms, symbolizing fertility through the
fertilization ritual of plants in contact
with women. This statue is remarkable for
the quality of the details and for its true
sensuality.

N. 706
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➺

Nous sélectionnons des pièces exceptionnelles par leur taille ou leur origine qui
décorent merveilleusement les intérieurs. Ces pièces fossilisées ont des millions
d'années et peuvent être exposées sans risques en extérieur dans les jardins, les
patios, près des piscines.
➺ Molaire de Mammouth fossilisé.
Plaque d'oursins fossilisés venant de Lacoste (France), là où se situait la mer
Alpine, ayant 10 millions d'années. Burdigalien Miocène.
➺ Page de dr. rostre de poisson scie venant d'une ancienne collection.

➺

We like to select items exceptional for their size or their origin, that will marvelously decorate your interiors. These fossilized pieces are not only millions of
years old, they also can be displayed without any risk outside in gardens, on patios,
swiming pools.
➺ Fossilized mammoth molar.
A plaque of fossilized sea urchins from Lacoste (France) situated in the Alpine
Sea, 10 millions years .
➺ On the right pg. rostrum from a sawfish from an old collection.
N. 923

N. 1413

HISTOIRE NATURELLE
WONDERS FROM NATURE
Plus de mille objets commentés à voir sur notre site www.galeriegolconda.com
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NéOLITIQUE MAURITANIE
NEOLITHIC MAURITANIA

N. 1217

Les beaux silex de Mauritanie datant de la période Néolithique sont très séduisants: de petite taille, quelquefois micro dentelés, toujours à retouches bifaciales ces objets authentiques sont parfaitement polis.
Ensemble de Bijarcheo avec ces fléchettes
The nice silex from Mauritania dating from the Neolithic are very fascinating: of a rather small size,
sometimes with micro- indented design, always with a bifacial work, these authentic objects are perfectly
polished. A serie of Bijarcheo with these arrows.

N. *181

N. 1348
N. 1349

N. *179

N. 1344
N. 1345

N. 1326
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➺ Excellent masque en bois noir Sowei

Peuple Mendé – Sierra Leone
Ex propriété de Joseph Mueller, dont la collection
servit à fonder le Musée Barbier Mueller à Genève
en Suisse.
Ce masque d’ un visage de femme appartient à
la seule société féminine d’initiation d’Afrique
de l’Ouest. Il représente l’esprit féminin des eaux
et bien que sculpté par des hommes il a toujours
été lié à une beauté idéalisée: le visage petit a les
yeux en amande et le bois est brillant comme la
peau des femmes qui se doivent d’être grasses.
La coiffure est faite de tresses compliquées et les
rainures horizontales représentent les vagues du
fleuve. De longs filaments de raphia étaient attachés à la base du masque recouvrant ainsi tout le
corps des femmes lors des danses rituelles.

N. 1030

N. *163

➺ Bague Bijarcheo en or 18 ct. sertissant un superbe hérisson en cornaline de Mésopotamie daté
du IIe millénaire avant notre ère. Pierre de Philippe l’Apôtre, on dit qu’elle aide à lutter contre
l’infertilité, donne du courage, fortifie les yeux,
soulage le foie et les reins.
➺ Ring Bijarcheo in gold 18 Kt, with a superb
cornelian hedgehog from Mesopotamia 2nd.
Mill. B.C. Stone of Philip the Apostle, it is said
to fight against infertility, gives courage, fortify
the eyes, relieves liver and kidneys.
72

➺ Excellent Sowei mask in dark wood Mendé
people – Sierra Leone
Ex property of Joseph Mueller, whose collection
founded Musée Barbier Mueller in Geneva,
Switzerland.
This mask of a lady’s face belongs to the only female initiatory society in Western Africa.
It represents the feminine soul of the waters, and
even if sculpted by men it embodies an idealised
beauty: a small face with almond shaped eyes, and
shiny wood to look like the skin of the desired
fat women.
The sophisticated hairdressing with braids and
the horizontal bands represent the waves of the
river. Long threads of raffia were fixed at the base
of the mask in order to wrap the women’s body
during ritual dancing.

➺

Masque d’épaule Sukwava, peuple Mumuyé,
Nigeria. Ex collection de Nelson Rockefeller qui
le donna au Metropolitan Museum. Le peuple
Mumuyé, longtemps isolé en raison d’un territoire accidenté ne fut découvert que vers 1950.
Ces masques servent à attirer le maître de la pluie,
autorité religieuse suprême.
Nelson Rockefeller, grand amateur d’art moderne
se prit de passion pour les arts premiers lors d’une
exposition de peintres cubistes du MOMA. Après
avoir créé le Musée des arts primitifs à New York
en 1954, il décide en 1978 de fermer son musée
et d’offrir ses plus belles pièces au Metropolitan
Museum. Cette pièce porte le n° rouge du Musée.

AFRIQUE
AFRICA
➺

N. 1416

➺

Sabre jumeau de parade dit
“Afranta”, peuple Akan de côte
d’ivoire, le Ghana et le Togo, dont les
lames en laiton sont ajourées d’un
décor de cérémonie.

➺

Parade saber so called “Afranta”,
Akan people from Ivory coast, Ghana
and Togo, of which the brass blades
have an openwork ceremonial décor.

Sukwava mask, Mumuyé people, Nigeria. Ex
Nelson Rockefeller Collection. Ex Metropolitan
Museum. Mumuyé people have been for a long
time isolated because of their very rugged territory, and were discovered only in 1950. These masks
were used to call upon the Master of rain, the supreme religious authority.
Nelson Rockefeller, great lover of Modern Art
discovered in himself a passion for primitive art
during an exhibition of cubic art at the MOMA
in New York . After opening the Museum of
Primitive Art in New York in 1954, he decided
to close it in 1978 giving the best artworks to the
Metropolitan Museum. This piece bears the red
number from the Museum.

N. 1422
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La culture Colima, Mexique, datant de
l’époque de J.-C., est probablement un héritage de
la culture Olmèque. Elle a produit de nombreuses
figurines en terre cuite orangée. Ces statues sont le
plus souvent nues, le sexe en évidence, les mains repliées sur la poitrine et les yeux pastillés.

➺

➺

Statuette Michoacán, Mexico, 300/100 av. J.-C.
Le nom signifie “endroit des pêcheurs” du lac Pátzcuaro et traditionnellement lié au peuple Tarasque,
rivaux de l’empire Aztèque au temps de la conquête
Espagnole.

➺

➺

Michoacán pottery figure, Mexico, 300/100
B.C. The name means “place of the fishermen”
from the lake Pátzcuaro, traditionaly occupied by
Tarascan people, who rivaled the Aztec Empire at
the time of Spanish conquest

Colima culture, Mexico, 2000 years old, is
probably a legacy from the Olmecs. It has produced
many orangey terracotta figures. Theses statues are
most of the time naked, the sex prominent, hands
folded on the breast.

N. 1430B

➺

Statue Jalisco, Tala-Tonalá 300 av. 300 ap J.-C.
Mexico, avec sa typique terre cuite de couleur rouge
foncé et brillante. Femme assise pudiquement, appelée à “tête de mouton” portant boucles d’oreilles,
collier et coiffe, ornements dessinés au trait blanc.

➺
N. 1431
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Jalisco pottery figure, Tala-Tonalá 300 B.C./
300 A.D., Mexixo, with typical glossy red slip.
Women discreetly seated, called “sheep faced”,
wearing earplugs, necklace and headdress, ornamented in white.

N. 1433A

➺

Plat sur piédouche en terre cuite de la culture
Coclé du Panama.

➺

Footed plate from the Coclé culture of Panama.

N. 346

MEXIQUE
MEXICO
N. 1453

Chien potelé en céramique rouge vernissée, gardien
de sanctuaire au modelé exceptionnel. Le large goulot au sommet du crâne permettait aux chamanes
d'ingurgiter des breuvages hallucinogènes. Culture
Colima, Mexique, (100 av./300 ap. J.-C.)

➺

Guerrier de style « arenal brown » et sa massue, Nayarit, côte Nord Ouest du Mexique, 200 av./
500 après J.-C. appartenant à la culture des tombes
à puits allant jusqu’à 20 mètres de profondeur.

➺

Warrior with a mace in the “arenal brown”
style, Nayarit, North West coast of Mexico,
200 B.C./500 A.D. It belongs to the culture of the
shaft tombs reaching down 20 meters deep.

N. 1049

Varnished red ceramic of a chubby dog, guardian of
a temple with an exceptional shape. The dog's head
is surmounted by a wide bottle neck allowing a shaman to drink hallucinogenic beverages. Culture of
Colima, Mexico (100 B.C. – 300 A.D.)
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AZTéQUE

N. 1435

N. 1436

➺ Rare statue de qualité musée d’un
guerrier aigle Aztèque XIV/XVe s.
vêtu d’une armure à décor de plumes.
Faisant partie de l’élite militaire, ces guerriers étaient réputés pour leur rapidité.
Pièce de collectionneur.
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➺ A rare museum quality figure of an
eagle warrior, Aztec 14-15th. cent. A.D.
dressed in an armour decorated with
feathers. Being part of the military elite,
these warriors where reputed to be as fast
as the horsemen. Collector’s piece.

➺ Vase bouteille ceremoniel Inca
avec singe du Pérou (1200-1532)
L’empire Inca né au XIIIe s. fut le
plus grand de l’Amérique Pré-colombienne, fédérant autour de
la ville de Cuzco les peuples très
différents de la longue cordillère
des Andes. Les Incas furent décimés à partir de 1546 par la rougeole et la grippe apportées par
les conquistadors espagnols de
Pizarro. Quoique l’absence d’écriture rende difficile l’étude de leur
histoire, leur art semble hérité
des Chavìn qui honoraient le seul
culte du jaguar.
➺ Incan ceremonial bottle with
monkey from Peru (1200-1532).
The Incan empire born 13th.
cent. A.D. was the largest in
pre-Columbian America, federating
around the cradle city of Cuzco
many different cultures from
the long Andean mountain
range. From 1546 the Incas
were decimated by red pox and
influenza brought by Spanish
Conquistadores led by Pizarro.
The lack of any kind of writing
makes studies on their history
difficult, but their art seems to be
inherited from the Chavín culture that worshipped only the
god jaguar.

INCA

Paire de grand vases amphore avec
singes en applique du Pérou, Chancay
entre 1200 et 1400.
Terre cuite de couleur crème décorée avec
des singes mangeant des fruits dans une
typique décoration monochrome brune
appelée "black on white". Les Chancay
qui firent partie de l'empire Inca sont aussi très réputés pour leur art textile. Leur
décoration géométrique rends ces créations très modernes.

➺
N. 1437

Huge egg shape amphoras with
appliqued monkeys from Ancient Peru,
Chancay, 1200 to 1400 A.D.
A pair of cream colour terra-cotta
vases decorated with sprawling monkeys
eating fruit, in a typical monochrome
brown ware called "black on white". The
Chancay were part of the Incan Empire
and are quite famous for their textile art.
Geometrical designs make its creations
look contemporary .

➺

N. 1434

➺

Ensemble de sceaux cylindres, culture
Tumaco de Colombie (500 av. - 500 ap.
notre ère) servant aux décorations corporelles et à la médecine primitive, les
profonds symboles glyptiques ayant des
vertus prophylactiques.

➺

A set of cylinder seals, Tumaco culture from Colombia (500 B.C.-500 A.C.)
used for decorating the body. For primitive medicine, the deep glyptic symbols
have prophylactic virtues.

N. 1429
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Les premiers judéo-chrétiens faisaient sur
leur front le signe du Tav hébreu, dernière
lettre de l’alphabet qui désignait Dieu, à
la manière de l’Omega grec. Ce n’est que
bien plus tard qu’il deviendra le signe de
la passion du Christ, quoique celui ci fut
à l’origine plutôt représenté par un poisson. A partir du IV e s. on la voit dessinée
sur des sarcophages et des objets symboliques.
The first Judeo-Christians made on their
brow the Hebrew sign of the Tav, the last
letter of their alphabet which was also a
way to designate God, like Omega for the
Greeks. Later on it will become the sign
of the Passion of Christ. In the 2nd. cent.
it was more likely represented as a fish.
From the 4th. cent. crosses can be seen on
sarcophagus and symbolical objects.

➺ Coupelle en maiolica blanche et bleue

retrouvée lors de la construction d’une
rue a Antwerp et datant de 1550.

N. 1242
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Enkolpion, a cross with talismanic properties worn by religious people
of Byzantium in the 11th. cent. A.D.
It opens in two parts so that a picture
of the Virgin Mary a central figure
for Byzantine spirituality could be
fixed inside. Old bronze, representing
as engraved St. George on a Bijarcheo.

➺

➺

Enkolpion, croix aux vertus amulétiques portée par les religieux de Byzance
au XI e siècle et qui s’ouvrait en deux parties afin d’y mettre une image de la vierge,
une figure centrale de la spiritualité byzantine. Objet en bronze ancien représentant St. Georges gravé sur une création
Bijarcheo.

➺ A blue and white Maiolica plate
found during excavations in Antwerp,
dating 1550.
N. 186

N. 1219

OCCIDENT

➺ Infant

N. 1380

Jesus in marble from Baccio
di Montelupo from the Metropolitan
Museum. Ex coll. Baron Liphart. Ex
Cleveland Museum. 16th. cent.
This statue of the Renaissance has
adorned the tabernacle of the San Lorenzo basilica in Florence until 1868. It symbolizes the nativity, and the earthy globe
his domination over the world of whom
he is the Saviour. A prestigious collector's
piece.

Bracelet Bijarcheo sertissant une
monnaie byzantine à l'effigie de l'empereur Justin II et de son épouse Sophie à
laquelle il cédera le pouvoir étant devenu
fou. Frappé à Constantinople en
575-576.
Bijarcheo bracelet setting a Byzantine
coin of emperor Justin II with his wife
Sophia who inherited of the throne as he
became mad. Minted in Costantinopolis
in 575-576.

➺

en marbre de Baccio di Montelupo provenant de la collection du
Metropolitan Museum. Ex coll. baron
Liphart. Ex Cleveland Museum. Début
du XVIe s. Cette statue de La Renaissance
qui a orné le tabernacle de la Basilique
de San Lorenzo à Florence jusqu'en 1868
symbolise la nativité et le globe terrestre
sa domination sur le monde dont il est le
sauveur. Prestigieuse pièce de collection.

➺

➺ Jésus

WEST
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N. 1270

N. *165

Le rubis est un corindon parmi les plus
précieux qui doit sa couleur à la présence
d’oxyde de cuivre. Le rubis naturel a normalement des inclusions. Couleur du feu
et du sang sacré, il a souvent été porté par
les rois, sultans et hommes de pouvoir.
Collection Bijarcheo une parure de rubis
dont certains tel le bracelet articulé sont
taillés en pyramide appelé taille russe
accompagné de sa bague N°*165 composée d’un sceau de Mésopotamie ancien de
4000 ans.

Rubies are among the most precious of
corundum and owe their colour to copper
oxide. It is common that natural rubies
show inclusions. Having the colour of fire
and sacred blood, rubies have been often
worn by kings, sultans and men of power.
Collection Bijarcheo, a set of rubies, some
which, like on this articulated bracelet,
are cut in a pyramid shape called Russian
cut. With its matching ring N° *165
set with a seal from Mesopotamia, 4000
years old.
Bijarcheo est une marque exclusive de joaillerie de Galerie Golconda qui ne
produit artisanalement qu’un seul exemplaire de chaque bijou.
Bijarcheo is an exclusive brand of Jewellery from Galerie Golconda which
produces only one copy of each piece.
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Galerie Golconda,
Buy from a collection which is a masterpiece
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